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Extrait de la Feuille officielle
du 3© novembre t 8Î S .

1 Le poste d'huissier de la Chancellerie
d'Etat est mis au concours. Adresser les offres
de service ou les demandes de renseignements
jusqu 'au 18 décembre 1871, à la Chancellerie
d'Etat.

2 Tous les créanciers et intéressés inscrit?
au passif de la masse en faill i te de Pierre
Simonet , marchand de parap luies , parti clan-
destinement de Boudry, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix de Boudry, à
l'hôtel de ville , le mardi 5 décembre 187 1 , à
10 heures du malin , pour recevoir les comp-
tes et toucher cas échéant , la répartitio n.

3 Bénéfice d'inventaire de Jean-Pierre Bour-
quin , cult ivateur , aux Prises de Gorg ier , où il
est décédé le 6 octobre 1871. Les inscri ptions
saront reçues au greffe de la ju stice de paix
de Saint-Âuhin , à Chez-le-Bart. du samedi 9
au samedi 30 décembre 1871 , à 5 heures du
¦soir.

La li quidatio n s'ouvrira à St-Àubin le. lundi
8 janvier 1872 , dés 0 heures du matin , dans
la salle des audiences de la justice de p aix.

4 Tous les créanciers inscrits au passif de la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de Louis Raphaël Faivre, quand il vivait agri-
culteur , au Cachot (Cbaux-d ii-Milieu), sont as-
signés à comparaître devant le juge de paix des
Ponts , à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercre-
di 20 décembre 1871 , dès les 10 heures du ma-
tin , pour recevoir les comptes et prendre part
è. la ré partition de l'actif.

5 Bénéfice d'inventaire du citoyen Gotllob
Hëussler , maître sellier-tap issier , époux de Ca-
tharina née Casser, demeurant uu Locle , où il
est décédé le 8 octobre 1871. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la j ustice de paix du
Locle , depuis le 30 novembre j usqu 'au 23 dé-
cembre 1871 , à 5 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvri ra au Locle le mardi 26 décembre
1871 , à 9 heures du matin.

Publications municipales

Logements militaires
Afin de pouvoi r  procéder n une répartition

équit able  des indemnités fédérales pour loge-
menls mi l i ta i res , le Conseil munici pal invi te
les détenteurs de billets de logements à les
produire an bureau de la police munic i pale ,
du le rau  15 décembre prochain , de 10 à il h.
du malin , et de 3 à 4 heures du soir , pour
que le rôle puisse en être établi Passé ce
terme, il ne sera plus admis au-
cune réclamation. 3-"

Neucbàlel , le 28 novembre 1871
Conseil municipal

Propriété à vendre
A vendre une petite propriélé de la conte-

nance de trois ouvriers située à 15 minutes
de Neuchàtel el comprenant maison d'habi-
tation de construction récente, avec rez-de-
chaussée el deux étages, hangar , jardin avec
arbres fruitiers el environ un ouvrier et demi
de vi gne, blanc et rouge.

S'adr. pour visiter l'immeuble et pour les
conditions de vente au ciloy-n Charles-Hum-
berl Jacot , agent d'affaires à Neucbàlel.

9 A vendre , pour enlfer en jouissance
en St Georges 1872, deux domaines conli-
gus à Chaumont , dans les districts d'Enges
et de Neuchàtel ,  lieu dit  ;i la Combe , consis-
tant en deux maisons de ferme , j ardins , prés,
champs et pâturages , d' une contenance en-
semble d'environ 52 poses, ancienne mesure.
La vente aura lieu à la maison de commune
du Grand-Savagnier , le samedi 9 décembre
1871 , dès les 3 heures après-midi.

S' adr. pour visiter ces domaines à Frédéric
Delay ou à Nicolas Marti , fermier, à Chau-
mont , cl pour les conditions de la vente au
notaire Perrin , à Valang in

10 A vendre une maison d'habitation si-
tuée au centre du bourg de Valang in , parfai-
tement appropriée et appropriable par ses dé-
pendances à des personnes adonnées à l'hor-
logerie.

Son prix tout de faveur , son bon état d'en-
tretien , et sa proximité  de Neuchàtel et de la
gare des Geneveys en font une affaire tout à-
fait avantageuse pour un intéressé.

S'adr. au bureau dn journal.
11 A vendre à Peseux , un maison d'habi-

tation renfermant deux logements et entourée
d'un jardin d'environ un ouvrier. S'adr. au
notaire Aug. Roulet , à Peseux

12. Mad. veuve de Victor-Henri  Bonhô le ,
à Peseux , est disposée à vendre de gré à gré
une vi gne d'environ l 3/,, ouvrier , située aux
Gudeaux , territoire de Corcelles et Cormon-
dreche. S'adr. pour voir l'immeuble et faire
les offres , à Bonhôle frères à Peseux.

Maison d'habitation à vendre
On offre à vendre à Dombresson , une mai-

son de construction récente , comprenant deux
beaux logements avec toutes leurs dé p endan-
ces.

Cet immeuble , par sa belle exposition ,
jou it  d'un superbe point  de vue;  situé au-
dessus du vil lage il pourrait très-bien être
util isé pour séjour d' agrément à la campagne
pe ndant  la belle saison.

La vente aura lieu ù l'hôtel de commune à
Dombresson , le lund i  i décembre prochain ,
de 8 à 10 heures du soir

Pour conditions de vente , voir la minute
au dit hôtel , et pour visite de l'immeuble
s'adresser à Ami Fallet au dit lieu.

Chaussettes de laine
Par voie d'enchères publiques,

on vendra jeudi 7 décembre courant , dès les
9 heures du malin , au rez-de-chaussée de la
maison Prollius , rue du Temp le-neuf 24, an-
cien café Chavan , une forte partie de chaus-
settes en laine , par lois de demi-douzaine.

Vente de mobilier
On vendra par voie d'enchères publiques

et au comptant , le lundi J, «téeemltre
prochain «Ses les 9 heures «iu ma
tin, à Valangin , dans la maison de MM.
Périllard el Guberel , tout le mobilier appar-
tenant aux successions des défunts Edouard-
Henri Breguet et Marie Breguet née Vui-
thier Ce mobilier se compose de : canap és ,
bois-de-lit , chiffonnières, bonheur de jour ,
fauteui ls , labiés à ouvrage el autres , chaises ,
glaces , pen dules , literie , l inge , vêlements ,
vaisselle , batterie de cuisine et autres objets
donl on supprime le détail.

A VENBRE.
18. Le magasin de vannerie rue île

l'Hô p ital -14, est bien assorti en vannerie ,
brosserie , seilles de savonnages de bonne
qualilé , jouets d'enfants variés , poup ées dans
lous les genres. Tous ces article s seronl ven -
dus à 1res bas prix..

Librairie Kisslhig
Urbain Olivier. Une voix des champs, récils

populaires , fr. o.
D' Ch. Girard. Princi pes de Biologie , app li-
qués à la médecine , fr. 2.

D. Hintermeister. Tables de renies d'un
princ i pal de fr. I à fr 20,000, pour les
505 jours de l'année , à 3, 3'/i„ 34/2, 4, 4*/HJ
etc., etc., p. °/ 0 , nouv. édit. fr. 5.

Fabrication de toiles
de fil bernois

i Nappage , toi le  pour toilette el essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine, etc. Dé pol chez J Gunthe r , rue du
Concert 6 , au 1er.

La Fleur des Alpes.
Li queur ap érilive et di gestive , inventée e

préparée par MM. Brauns et Cie , pharma
ctÉns-chimistes, à Sion (Valais) .

Seul dé pôt pour Neuchàtel : chez M E.
Dessoulavy, faubourg de l'Hô pital.

En flacon de '/a litre à fr. 5.
(V. G. 42(5 B.)

22 Quel ques centaines de tuteurs d'arbres
de différentes grandeurs , et des pointelles.
S'adr. à M. Bron , à Corcelles.

23 On olfre à vendre de suite , 400 pois
de vin blanc vieux , à 60 cent, le pot. Le bu-
reau d'avis indi quera.

AVIS
à Messieurs les fabricants de cadrans

Chez MM. Droz et Perret à St-lmier , l'on
peut se procurer d'excellentes machines à dé-
poui ller les cadrans, d'un emp loi facile , éco-
nomi que et prompt.

Pour se convaincre du résultat obtenu , on
peut s'adresser à MM. Belrichard , A. Eber-
hart , G. Eberhart , Probst , tous fabricants de
cadrans , à St-lmier et qui s'en servent avec
succès.

MM. Droz et Perret se font un plaisir de
faire voir la manière de s'en servir

2b. A vendre un chien race Saint-
Bernard. S'adr. à l'institut de Moutmirail.

AVIS IMPORTANT
On trouvera pétulant toute la

saison d'hiver , au mngstsin de Jean
Villintjer , rue des Moulins ÎO , un
grand assortiment de bottes, demi-
bottes et babouches en lisières et
lacets, avec et sans semelles, jjalo-
citées et doublées de Saine blanche.
Ainsi «lue bottines fourrées en feu-
tre pour dames et enfants. Cale-
çons et gilets tricot coton. Descen-
tes de lit en lisières. Mercerie.
Bonnetterie et lainage. On vendra
aussi les babouches par douzaine.

I —— .. . .  i.. ¦— M I ¦ i. -. ii...— .T» .̂.-J,fc*aa,fc*(tHl.

PRIX SES AWBTOMt'ï* !
j Pour moh.a de 7 liç., 7 5 c. Pour 8 li gnes et
j plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. lu
i répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
: Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.) 15 6.
Les annonces se paient comptant ou par rernb '.
Les annonces ponr le -n ° du mercredi soir

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi, jusqu'au vendredi à midi.

PRIX PK t'ABOWWlSMEïJ'r
pour un an , la feuille prise au bureau fr. fi»—

• exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50
¦ par la poste , franco » *»—

Pour 3 mois , » » » 2«25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On i'abonne au bureau de la Feu ille , rue rtu

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
bun aux de poste . 

IMMEUBLES A VENBBE.
7 A vendre , une vigne aux Dortines , de

S'/a ouvriers , une dile aux Pistoles de 5 */ 4
ouvriers. S'adr. à Jules Redard , ferblanti er ,
à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'EMIIERbS.
14. On vendra par voie d'enebères publi-

ques , mardi 5 décembre 1871, dès les 2 heures
de l'après-midi , à la gare des marchandises ,
h Neuchàtel , une balle de fenouil.

Attention
Le 18 décembre 1871, dès 9 heures du

matin , Mad. veuve Althaus fera vendre jur i -
di quement 4 bonnes vaches, S élèves
et les outils divers de son exp loi ta t ion
rurale , chars , charrues, herses , alambics, etc.

La vente aura lieu à Vauroiix, sur Be-
vaix.

Au magasin de M. F. CALAME
successeur de M Borel-Wilt uduer .

Reçu lerrines de foies d'oie.
Vins étrangers , Bordeaux , Front i gnan , Xé-

rès , Malaga , Marsala , Madère , etc. Punch
Grassot. Champagne fiançais de toute pre-
mière qualité.

27. A vendre , un potager pour douze
personnes , en très-bon étal. S'adr. à M Hal-
denwang, à Neucbàlel , ou à M. Zinlgraf ,
pharmacien , à Sl-Blaise.

28 On trouvera dès-aujourd 'hui chez Mad.
Menoud , rue du Seyon 2li, un choix de bas
et chaussettes , tricotage mécani que très-
solide et sans coulure. Les personnes qui  le
désirent , pourront acheter des colles pour
chaussettes et bas d' enfanls , depuis 35 c la
paire. On se charge de loules commandes ainsi
que des ranlages. La même se charge de loute
espèce de lingerie - confection prompte et soi-
gnée

29. A vendre , un beau chien «le «tar-
de d'un an , race des Hautes-P yrénées. S'adr.
à M. Leuba-iMeiith a , à Colombier. -

LANGUES DE DIJON
Marrons Ire qualilé

nu magasin «I«î comestibles C Sei-
net, rue des Epanehenri 5.

Aux parents
et aux amis de l'enfance

Elrenne agréable et u t i le , méthode facile
et at tray ante de lecture , d' ar i thméti que et
d'archileclure , à l' usage de l'enfance.

La bible allemande i l lustrée , t raduct ion de
Luther , in-fol io en cahiers on relié.

Quel ques exemp laires belle reliure du
Dictionnaire pop ulaire illustré , d'histoire

el de géograp hie , et du Dictionnaire de la ré-
volution française , illustré , chez M Malan ,
instituteur, Seyon 1 i , 4me .

F PnM a,T'vera jeudi 7 décembre avec un
¦ Julj ll convoi de porcs mai gres de diffé-

rentes grosseurs. Comme de coutume , la vente
aura lieu au marché des porcs , à Neuchàtel.

Ade line Mazzoni , Z Î Z .TZ-
jours bien assortie de toutes espèces de meu-
bles , literie et batterie de cuisine , à des prix
modérés. Elle se recommande aussi aux per-
sonnes qui auraient des meubles et autres
obje ts à vendre

VERMOUTH
Le vermouth de Turin , première qualité,

est arrivé. Les personnes qui en désirent
peuvent  s'adresser au magasin d'horlogerie
vis-à-vis de la poste, ou à la rue de l'Oratoire 5.



A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

wmnm&'sm,
Habillements pour homme- ; et enfanls.
Grand choix de pa dessus et robes de chambre.
Couvertures de voyage et plaids.
Spécialité de chemises et cravates.
Draperie et nouveautés.

Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

H.-A. TMÉBAUD
Maison de commission en chapellerie et fabrique de chapeaux

de paille.
Place du Gymnase et rue St-Honoré n° 1.

Ouverture du magasin de détail lund i 4 décembre. Assortiment comp let de tous les articles de
chapellerie.

B J- MOURA IRE i
rue de l'Ancien Hôtel-dc-ville ™

à côté du magasin de M ™' Jeanf avre .
A l'occasion du nouvel-an , je céderai à des prix uni ques et au rabais grand choix de pa-

rnnluieg en soie nouveauté , parap luies salin de Chine double face croisé Spécialité de
parap luies anglais forme moderne , parasols, entoucas el ombrelles , mode , articles de
voyage, sacs de fantaisie et autres genres. Malles en cuir et en bois , malles ri compartiments ,
gilels , caleçons en laine et en colon pour messieurs , jupons , mantelets , caleçons laine pour
dames , g ilels en flanelle pour messieurs et pour dames, couvertures en laine pour lits , en
blanc et en gris.

Tapis «le table en moquette el en drap, descentes de lit de toutes grandeurs , milieux de
chambre , devants de cheminée , un choix de lap is à l' aune.

Tous les tap is , descenles de lit , milieux de chambres, et les tap is à l'aune seront vendus
en li qui dat ion ainsi que la ganterie.

SPECIALITE
en toiles de lin et de chanvre

en simple et double largeur.
Nappages , serviettes , essuie-

mains, tordions, elc , en qualités sup é-
rieures , très-solides et aux prix énormémenl
bas.

Livraison franco par retour du courrier.
S'adr. pour échantillons franco à

(H 4103) Buess et Hindenlang à Bâle.

Keating's Cough Lozenges
Le mei l leur  cl le plus sûr remède contre

la toux, el l 'asthme.
Keating 's Cough Lozenges.

Recommandé journel lement  p ar la  Faculté
Se vendent  en boîtes et envelopp es d'étain ,
chez T. Keating 79. Saint-Paul Church yard ,
à Londres. A gent à Xeuchâtel t M. II.
Caeond, épicier , et chez tous les pharma-
ciens de la Suisse. (H 10( 1 H).

Magasin Quinche
Sucre «le Cologne.

40. On offre à vendre 2 n 3000 barbues de
2 et 5 ans , et quel ques mill iers  de chapons ,
p lant Frossard de Vinzel S'adr à M. A pothé-
loz , notaire à Onnens , Vaud.

47. On vendra de gré à gré , à part ir de
demain jeudi jusqu 'à Noël , dan < la maison
Jaquel , rue du Coq-d'Inde I G/p lusieurs meu-
bles ant i ques, commodes , bonheur-de-jour ,
garde robes , plusieurs bois-de-lit , matelas ,
pai llasses à ressorts, de la literie , plusieurs
canap és, plusieurs potagers , labiés , chaises ,
de la bal 1erie de cuisine , elc On vendra éga-
lement deux grandes tables d'auberge avec
bancs et p lusieurs tabourets

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

Nouveautés en littérature :
E. Bergerat. Père el mari — Drame , fr. 2
A. Buckland. La ferme de H illaide. Trad. Ûe

l' anglais , par Mad Rémy, fr. 2»50.
François Copp ée. L'abandonnée. Drame. 4me

édit  fr . 2.
Ch. Dezobry Rome au siècle d'Auguste ou

voyage d' un G :> i ) 1 o i s à Rome. 4 vol. fr. 32.
La femme du uhlun. Pelit ép isode des derniers

grands événements .  Trad de l'allemand de
M. Pries , pasteur. fr. 1.

E. Grenier Petits poèmes ime édit. fr. ô.
A. de Lamartine. Souvenirs et portraits. I

vol. fr. .î»50.
C M.  Laurent. De Paris à Dantzi g. Récits
d' un prisonnier .  fr 2.

Leconte de Lisle . Poèmes barbares. Edition
déf in i t ive , revue el considérablement aug-
mentée , fr. 7»50.

U. Olivier. Une voix des champs. Récits po-
pulaires fr . 3.

Fréd de Rougemonl. Amour el foi , fr. 2.

Aus Allen Weltlheilen. I l luslr  Familienblal l
fûr Lënder Volkerkiinde Par vol. fr. 9»60.

Auerbach . Bio M!.n; Mit 75 Illuslr. von B.
Vautier in Dûsseldorf, rel fr. 2ô.

Jerem. Gottlwlf Aus dem Rernerland. 6 Er-
zâhlungen ans  dem Emmenthal. I l luslr
Ausgahe fr 12» 50.

W. Hauff .  Mahrchen.  Mi t  42 Illuslr.  Pracht-
ansgabe gebd , fr 13

Weisser. Bilderatlas zur Wellgeschichte. Bil
li ge Ausgabe gehd., « fr. 27».r ;0.

Quarterhj  germon magasine. A séries of po-
pu lar essays on science history and art p
cahier , fr. 4.

Pour catéchumènes
A.. BLOCH

place du Marché 3,
Peut offrir un beau choix d'nrticles de soie-

ries , robes, jupons , châles, confections et dra-
perie.

Soierie. Reçu un joli assorliment de soie
noire de Lyon , à un prix excessivement bas,
en très belle qual i lé , depuis fr. 50 la robe.

Robes fantaisie depuis 70 c. le mètre jus-
qu 'à 5 fr.

Robes nouveauté  en tous genres, depuis 6,
7 , 8. 9 et 10 fr. la robe.

Robes pure laine , depu is fr. 13 la robe.
Robes laine et soie dep uis fr. 13 la robe.
Articles noirs. Orléans noir , jolie qua-

lité depuis 75 c le mèlre
Al paga noir , t rès-belle quai., dep fr. 1 n30.
Reps , cretonne , popeline noire , pure laine ,

fr. 1 ..50.
Mérinos anglais , mérinos français noir pure

laine , grande largeur , fr. 13 la robe.
Satin , armure  el beaucoup d' autres genres

en articles noir , jusq u 'à 5 fr. le mèlre.
Jupons à bord , depuis fr. 2»80 le jupon.
Jupons fantaisie ray és el autres.
Jupons moirés en toute couleur , pure laine ,

depuis fr 1 »50.
Châles noirs , pure laine , longs (dits doubles) ,

carrés ( l i t s  simp les), depuis fr 7.
Châles fantaisie , pure laine , tarlan , longs

el carrés , depuis tr. 7
Châles tap is pure laine , longs et carrés, de

pui s fr. 12.
Confections pour dames : vareuses de-

puis fr. 3»50. Manteaux depuis fr. 8.
Ainsi qu 'un grand choix de drap s en pièces

pour confection sur mesure.
Valerprofs en toute nuance.
Draperie.
Un habi l lement  comp let en toute couleur ,

depuis fr. 13

è

Fiaget horloger vis-à-vis de
la posle se recommande à sa clientèle
et au public en général ponr la venie
de montres , cartels et réveils de Pa-

ris , de bonne qual i té , garantis On trouvera
aussi chaînes de montres en tous geures , mé-
dail lons , broches , breloques et autres articles
de fantaisie. On se charge de tous rhabillages ,
dorures , argenlures et gravages.

Tontes les montres sont fabri quées par moi.

AU MAGASIN JAQUES UU.MANN
rue du Seyon G et firainfruc.

Liquidation réelle à 25°/0 au dessous des prix ordinaires , vu le manque de place :
Pardessus pour hommes et jeunes gens, très-chauds, en raline et caslor, à 35 francs.
Vestons très-chauds à 18 francs.
Jaquettes mi-saison , 25 francs.
Quelques pantalons et gilets en Iricot qu'on vendra aussi à très-bon marché.

Choucroute de Berne
Ire qua l i l é , à fr. 13 le quintal  (emballage à

la chnrge du comm et t ant ) .
S'adr. à M. G. Flmjel, rue de l'Ile 133

Berne. (D 3190 B)
Imprimerie, lithographie et fabri-

que de registres.
A VENDRE Â METZ

(IiOrraine)
S'adr. à M J Verronnais.

FRITZ PRISI
prévient l'honorable public, qu'il
a repris à son compte l'établisse-
ment de sa mère, rue de l'Hôpital
7, consistant en lait, fromage, beur-
re, œufs, etc. Il se recommande à.
la bienveillance du public, dont il
s'efforcera de mériter la confiance.

56. Henri Cuénontl , vi gneron-proprié-
taire à Cull y (Vaud) offre s vendre mil le
barbues de 2 ans , fendant verl , premier
choix , à c in quante  francs le mille.

57. A vendre une fenêtre en bon état , de
6 pieds 2 pouces, sur 3 pieds 8 pouces.
S'adr chez Henri Loup, gypseur , faubourg
de l'Hô pital 15.

58. A vendre de suite , un potager à 6
trous , avec ustensiles, au 1er étage chez M.
Nicolet , au faubourg du Crêt. Pour les con-
dil ions , s'adresser n° 4, rue du Musée au 3me
StF~ A l'occasion des étrenines , et en
raison de mon dé part pour Pa iis , l'on trou-
vera hôtel de la Couronne à St-Blaise , divers-
meubles de fantaisie , tels que toilettes,.
étagères de salon, elc. F. G OCHT .

60 A vendre un las de rablon d'environ
30 à 40 chars S'adr à Phil i ppe Bulard , à
Cormondrècbe.

A Pnrrpt à Cortaillod, aura i t  environ
. l U I l Cl 2000 poudrelles des meil-

leurs plants de rouge de la localité , qu 'il ven-
dra au comptant ou en échange de rablon,
fumier ou échalas.

Le même est charg é de remettre deux loge-
ments à Cortaillod.

Il reste à placer environ 150 pois vin
rouge 1870 crû des Saars , premier choix.

S'adr à P.-H. Guyot , notaire.
63 A vendre , un piano à 7 octaves , caisse

en noyer , et un potager avec accessoires.
S'adr. pour voir les objets rue des Moulins 6,
au deuxième , et ponr le prix au greffe de paix

64. A vendre une romaine pou vant  pe-
ser jusqu 'à 382 livres. S'adr. à Al phonse
Loup, horloger , Hô pital 8. et pour voir la
romaine , à M Borel , étalonneur , rue des
Chavannes.

65. Environ 150 mesures poids ronds jau-
nes et haricots blancs , et 50 à 60 mesures de
noix , le lout de loule première qualilé.  Reçu
un nouvel envoi de bouchons fins d'Es-
pagne. S'adr. au restaurant de la Gare, à
Corcelles.

66. On offre à vendre , rendu en gare à
Neuchàtel , 10 mises hêtre , 50 toises sap in et
1000 fagots. S'adr. au bureau du journal qui
indi quera .

67 A vendre pour cause de décès les outils
d' un faiseur de balanciers et un vent i la teur ,
à de favorables conditions. S'adr. à Mme
veuve Célestin Greti l lat  à Corcelles.

68 On offre à vendre ou à échanger contre
du vin nouveau 6 à 700 p ieds de pur fumier
de vache. S'adr. à C.-F. Tissot , à la Couron-
ne à Valang in.

L
a f| il fabricant de cols et crava-

l lP l IPP tes pour jeunes gens , rue
S JtJ l V l de l 'Ancien Hôte l-de-ville ,

maison Bouvier , 1. 1er étage , se recommande
à la bienveillance du public.

70 On offre à vendre un potager presque
neuf , en bon élat , ayant 2 trous , boite à eau
et four pour un ménage de 10 à 12 person-
nes. S'adr. faubourg de la Gare 5 , au 3me.

71 A vendre deux garde-robes et un bois-
de-lit. S'adr. au magasin n° 20, rue des Mou-
lins.

CADEAUX D'ETRENNES
M ME K L E I N - B E R N H E I M

rue du Château 4.
A reçu un choix très-grand de nœuds de cravates , des modèles les plus riches

et les plus nouveaux;  Nœuds de ceinture , Ceintures romaines , Echarpes bayadè-
ves, Crêpes de Chine , Foulards.

Lingerie, Jupons , cols, manchettes, Parures vulenciennes et demi-valen-
ciennes , Chemises d'enfant.

Les articles pour garnitures dé robes el vêtements sont complétés par l' arrivée
des velours en toules nuances et noirs , Velours pour costumes , Franges de soie
et de laine , Galo ns, Passementerie haute nouveauté , Tresses bretonnes , astrakan.

Dentelles , Gui pures , Blondes , Broderies , Tulles , Gazes , Voilettes , Rubans .
Mad . Klein ,,par ses relat -ons de famille avec les plus grands fabricants de

St-Etienne , avec le haut corn merce de Paris et Lyon , est à même de profiter de
toute occasion avantageuse pour ses a chats , el se fait un devoir d'en faire pro-
filer à son tour la belle et nombreuse c ientèle qui avec tant d'empressement lui
a donné sa confiance.

Au magasin de fournitures d'horlogerie
Dessoulavy et Huber

Poudre de rubis. — Colle blanche.
— Grand assortiment de fournitures
pour découpage.

44 A vendre , un grand potager avec acces-
soires. S'adr . au greffe de paix.

Graines potagères et de fleurs
Le soussi gné informe l'honorable public et

sa nombreuse clientèle en p articulier , qu 'il a
son dé pôt de graines potagères , fleurs ,
fourragères et graminées économi ques , pâlies
d'asperges d'Ulm et autres nouvelles espèces,
rue St-Maurice , m:ii-on Quinche, 1er étage ;
s'adresser au magasin de parap luies dans la
même maison. Il se charge de fournir les
graines en gros comme en détail ; important
pour les jardiniers , toules ces graines sont
fraîches et de première quali té.

Ch. -Ferdinand HOCH, fils ,
marchand grainier.



ON DEMANDE A ACHETER.
72. On demande à acheter une grande bas-

cule et un p elit  char à bras. S'adr. rue du
Temple-neuf 2. 

73. On demande à acheter des gros et vieux
arbustes de libis ; on se chargerait de les arra-
cher s'il le faut .  S'adr. à J. Banr , pép inié-
riste à Corcelles 

74. On demande à acheter de rencontre un
tap is d^ chambre encore en bon état S'adr
faubourg du Crêt 16.

A LOUER.
73 On offre a louer pour Noël pro chain, au

bas du village d'Auvei'tiier , dans  une maison
riveraine du lac , un appartement au rez-de-
chaussée, comprenant  un atelier , deux cham-
bres et toutes les dé pendances nécessaires ,
ainsi qu 'une portion de j ardin.  S'adr. au no-
taire tt onn et , à Auvern ie r .  

70 On o ffre à louer  une  belle pet ite chambre
meublée et pouvant  se chauffer.  S'adr. au bu-
reau d'avis.

77 On offre  à louer pour  Noël , deux loge-
ments au centre du village de Corcelles , et
une cave meublée. S'adr. a Corcelles 21.
" 78 A louer  pour  de su i t e , un petit logement.

A la même adresse on offre à vendre  3 portes
de chambre , une  porte en chêne à deux bat-
tants , et un bois de lit neuf , nouvelle forme ,
S'adr. rue Sl-Jcan o.

79 A louer pour de sui te , une grande cham-
bre meublée, à deux croisées, avec alcôve, che-
minée , poêle et galetas. S'adr. rue du Temp le-
neuf 24 , au second , sur le devant .

80 A louer rue St-Mauricfl 2 , au second , une
belle grande chambre meublée.

SI A louer pour tout de suite , une chambre
à des messieurs, rue des Moulins  38, 3me éta-
ge, à franche.

82 Pour  cause de départ , on offre à louer au
Locle, un grand et bel apnartement  au pre-
mier étage et au centre du vil lage , pour en-
trer en joui ssance de suite si on le désire.
S'adr. aux demoiselles Sandoz , à St-Blaise.
'83 A louer de suite un appartement  remis à

neuf , composé de trois chambres avec ses dé-
pendances S'adr. à Ch I.oup, aux Parcs 21.

84. A louer , une  chambre meublée , Grand'-
rue 13 , qua t r ième étage.

89 A louer , une  chambre meublée. S'adr.
chez Mesd. Ray le et Verdan.

86 A partager , une chambre avec pension.
Rue St-Manrice 11 . 3mc étage.

87 On offre à louer , pour quatre mois , pour
entrer  au mi l i eu  de janvier  prochain , un ap-
part ement meublé  composé de quatre cham-
bres et cuisine. S'adr à Rodol phe Lemp, rue
Pu rv 4.

88 A louer à St-Blaise , un appar tement  de S
pièces , avec cuisine et dépendances , pour
Noël prochain ou même plus tût. S'adr. à Mme
Warner , maison Wuithier , près de la gare , â
St-Blaise.

8rt A louer de suite  une  chambre meublée.
S'adr. rue des Epancheurs 11 , au 3me.

Forge à louer
La commune de Dombresson offre à louer

pour entrer en jouissance en St-Georges 1872
sa maison de forge , comprenant  une forge
avec remise à charbon et un logement servant
d'habitation pour le fo rgeron.

Cet éta blissement , situé an centre du village ,
joui t  d' une  grande et excel lente clientèle , et
offre toutes les garanties désirables de réus-
site.

Les amateurs sont priés de se rencontrer le
l u n d i  I I  décembre à une  heure  de l'après-midi
dans la salle de l'hôtel de commune  à Dom-
bresson , où la remise aura lieu.

Pour tous les rensei gnements , s'adresser au
citoyen Rodol phe Dessaules , président de com-
mune.

Dombresson. 27 novembre 187t.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire ,
Corist. SA LNDOZ

91 A louer de suite , une  chambre meublée ,
pour un monsieur , rue de la Treille 4, au se-
cond.

92 A louer pour Noël prochain , une  cave
avec, un beau bouteil ler  située rue des Mou-
lins. S'adr. à Henr i  Brai thaupt , Port-Kouland

93 A louer de suite une  chambre et un salon
se chauffant.  Le bureau indi quera.

94 A louer de suite une chambre meublée,
rue de l 'Ecluse 1 I , au 3°".

95 A louer une  grande chambre meublée , à
un premier étage. S'ad r. au bureau d'avis.

96 On offre à louer pour Noël prochain ,
la maison de Josep h Pizzera ancien maître
gypseur , située ruelle Dupeyrou , à Neuchàtel.
S'adr. à M. Frédéric JeanFavre , agent d'affai-
res, en cette ville.

97 A louer  rie s u i t e  à Auver n ie r  un pelit
logement d' une chambre , cuisine , cave , cham-
bre à resserrer , galelas et un petit jardin.
S'adr. à Fs Jaquemet.

•OFFRES DE SERVICES/
103 Une fille âgée de 3o ans , de l 'Allemagne

mais qui parle aussi l i i j n le français , désire se
placer comme cuisinière ou femme de cham-
bre ; elle sait bien cuire et coudre. S'adr. an
bureau d'avis.

104 Une j eune  fi l le  m u n i e  de bonnes  recom-
mandations , par lant  les deux langues , cherche
pour  Noël une  place de bonne  d'enfants ; elle
connaît déjà ce service S'adr. au bureau de
cette feu i l l e .

10o Une Bernoise , âgée de 19 ans , apparie
nant  à une  famille très respectable , et sachant
jo l iment  coudre et repasser, .désirerait t rouver
pour Noël , une  place de bonne ou de femme
de chambre dans la v i l l e  de Neuchàtel , avec
l'espoir d'y apprendre le français. Pour p lus
amp les informat ions , s'adr. à M. F, de Hou-
gemont , au Valentin près Yverdon.

106 Une  bonne cuis in ière  cherche pour  Noël .
une  place pour tout faire dans un pet i t  ména-
ge. S'adr.  rue du Musée 2 . 1er étage

107 Une personne d'âge m û r  parlant les
deux langues , dé-ire se placer- dans un  pelit
ménage pour  tout fnire , ou comme cuis inière
dans une  famil le  ou nn hôtel. S'adr. à Mme
Kinberger. rue l le  des Halles 4.

108 Une personne demande  un ménage à fai-
re. S'adr rue du Bassin fi , an 1er.

109 Une frihourgeoise , âgée de 2.1 ans , hign
au fait des travaux d' un ménage , désire se
placer de sui te  ou à Noël dans u n e  maison ho-
norable de la vi le. S'adr. chez Mme Foresticr-
Cochard , Terreaux 7.

I 10 Une j eune  fi l le qui sait  bien coudre, cher-
che pour  Noël on Nouvel-an une  p lace de f i l le
de chambre Elle regardera plus  à un  bon trai-
tement  qu 'à un fort salaire. Le bureau indi-
quera .

111 Une femme de chambre qu i  connaî t  le
service à fond et par lant les deux  langues , dé-
sire se placer pour Noël. Bonnes recommanda-
tions S'adr au bureau d'avis.

112 Une très bonne cui s in ière  badoise , des
environs  de Bâle , désire-se placer dans un hô-
tel ou une  maison particulière de la Suisse
française. Les meilleurs certificats peuvent  être
produits  et l' entrée pourrai t  avoir  lieu après
Noël Le bureau du j ou rna l  i n d i quera .

113 Une bonne d'enfants parlant les deux
1 ngnes , cherche A se phicer dans une bonne
famil le .  S'adr , au bureau d'avis.

DEMANDES QE DOMESTIQUES
114 On demande pour de suite , une  personne

de 40 à 4o ans , pour soi gner un ménage de 2
enfants et d' un monsieur .  S'adr à Mme Héri-
tier, Grand-Rue 4.

I l . ï  Un homme de toute  moralité , porteur de
bons certificats et ayant  une  certaine habitude
des t ravaux  de bureau , trouverait de suite une
place de magasinier  chez M. A. Jeannerel et
Cie , Faubourg de la gare.

116 Une servante de cuisine et de ménage,
bonne el propre peul entrer de su i t e ,  chez
Mad. Weber , docteur-médecin , a Dombresson.

117 On demande  pour un hôiel du Havre ,
avec offre de bons gages, une fi l le  ponr fa i re
la cuisine et une  femme de chambre , les deux
fortes et robustes ; entrée de suite. S'adr. à
Rodol phe Lemp, rue Pnry 4.

I I S  On demande pour tou t  de su i te  une  fille
allemande honnête , pour garder les enfants ,
et aider dans le ménage. S'adr. ruelle Dublé
3, au magasin.

H9 On demande pour Thoune , une jeune
fille honnête , ne parlant que  le français , ai-
mant  les enfants , pouvant , aider dans le ména-
ge et faire les ouvrages du sexe. S'adr. à Mlle
Canelle , rue du Seyon , n" 18.

120 On demande  pour Noël ou p lus toi nue-
cuisinière bien recommandée. S'adr. à M. Ja-
cot-Wirz à Colombier.  . 

121 On demande pour e n t r e r  de suite  une
bonne d' enfant  au courant  des travaux qui lui
incombent  et bien recommandée. S'adr. rue
du Môle I , au I". __

122 On demande  pour  Noël prochain , un do-
mesti que de 17 à 18 ans , fort et robuste , qui
sache , traire et soigner le bétail I n u t i l e  do se
présenter sans preuve de morali té  S'adr. fran-
co à M. Ernest Duboi s , à La Coudre.  

123 Madame Louis  DuPasquîer , à Colombier
demande pour  Noël ou plus  tôt , une. domesti-
que bien recommandée pour tout faire dans
un ménage.

124 On demande pour  Noël , 23 décembre
prochain , u n e  domesti que robuste , act ive et
recommandable , pour toules les occupations
d' un ménage. S'adr. à Mme Jun ie r , rue du
Môle 0 , à Neuchàtel.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
12:5 Un garçon de 13-16 ans , actif , in te l l i gent

et d 'honnête  famille, t rouverai t  à se placer de
suite, comme apprenti , dans un ate l ier  de re-
l i u r e  et, de papeterie. S'adr.  à Ch. Delagrange ,
papetier , rne du Seyon 1 8. Neuchàtel. 

126 Un j e u n e  homme de bonne famille et
d'une ins t ruc t ion  soi gnée , trouverai t  une  place
d' appre nt i  dans u n e  des principales l ibrair ies
de la Suisse romande.  S'adr. à la l ibrair ie  gé-
nérale  J. Sandoz , à Neuchàte l .

127 Un apprenti po u r r a i t  entrer  de suite dans
u n e  maison de commerce. Le burea u indi quera.
12* Mme veuve Rava, Grand ' rue. demande  com-
me apprent ie  tail leuse et l ingère une  j eune  f i l le
recommandable. S'adr. à el le-même.

AVIS 131¥ERS.
139. On demande un conmii^Moii-

naire pour le débit d'un article de Irès-
bonne vente pour magasins de modes et de
confections. I n u t i l e  de s'adresser sans de bon-
nes références. Adresser les offres franco sous
les in i t ia les  V. R. 813 , au bureau d'annon-
ces de MM. Haasenstein et Vog ler , à Zurich.

(G 2077 Z)

Société de tir aux armes de guerre
•le IVeiicliàlel-villc.

Lundi A décembre , à 8 h. du soir , à la
Grande Brasserie.

Fortifications passagères
par le l ieutenant  F'errel

Le comilé inv i t e  cordialement tous les mi-
litaires de la vi l le  à assister aux cours qui se-
ront donnés cet hiver .

LE PRÉSIDEN T
Société neuchàt.eloise d'utilité p ublique. Séan-

ce du samedi 2 décembre 1871 , à 8 h. du
soir, salle du Grand-Consei l .  Menton et
la rivière «le Gênes , par M. le prof.
Vouga

CONVOCATION
Les communiers des Geneveys sur-Coflrane

internes et externes , sont convoqués en assem-
blées générales pour les lundis  11 décembre
187 1 et 15 j anvier  1872, à 9 heures du ma-
tin

ORDRE DU JOUR:
Le 11 décembre 1871 :

1° Nomina t ion  des autorités communales .
2" Deuian le d' une allocation en faveur de

l'hô pital du Landeyeux.
3° Demande d'une  allocation en faveur de la

création d'une école secondaire au Val-
de-Ruz.

Le 15 j anvier  1872 :
Reddition des comptes de commune , et

chaque jour  propositions diverses.
Genevevs-sur-Coffrane , 30 novembre 1871.

Par ordre du Conseil administratif ,
Le Secréta ire, Paul Perregaux.

Cercle libéral
A la demande générale , M Winkler don-

nera une seconde séance de calcul mental , le
d imanche  3 décembre , à 8 h. du soir.

Messieurs le> membres sont invités à intro-
duire leurs amis et connaissances.
£88F"" Le cours tle psychologie donné
par M le D r Maux aux élèves de la classe
sup érieure des jeunes demoiselles el qui  avait
élé annoncé pour les lundis de 5 à 6 heures
du soir , est remis aux mercredis , même
heure II con t inuera  dune tous les mercredis,
à p art i r  du 6 décembre prochain.

Corps de sûreté contre l'incendie
Il est rappelé aux  hommes faisant p artie des

corps de sûreté contre l 'incendie , ainsi que de
la garde , qu 'ils sont tenus de se rendre à leurs
postes au premier si gnal d'alarme , les contre-
venant ,- étant passibles des puni t ions  prévues
par les règlements.

Toutefois et à raison de la manière avec la-
quelle l'a larme a été donnée lors de l 'incendie
du 22 novembre dernier , il ne sera pas fait
Usage des mesures disci p linaires contre ceux
q > i i  ont manqué a l'app el lors du sinistre pré-
cité.

Neuchàtel . le 1" décembre 1871.
Le Commandant des sapeurs pompiers.

Le Commandant de la garde.

Mlle Clossmann 2!**«K
gardt , récemment arrivée en celte ville où
elle donne déj i quel ques leçons , désirant en-
core avoir  quel ques élèves, se recommande
pour des leçons de piano et de chant. S'adr.
B Mmes Lançon et M mes Lehmann , ou à son
domicile , Vieux-Châlel 3, au 1er étage.

DEMANDES A LOUER.
98 On demand e  pour Noèl prochain un lo-

gement de 2 chambres et cuisine. S'adr. Gran-
de Brasserie 26, au 1er.

99 Des personnes t ranqui l les  et sans enfants
demanden t  à louer en ville pour St-Georges ,
un petit appar tement  et, un  atelier pour serru-
rier. S'adr.  au bureau  d'avis.
200 On demande à louer , pour  de su ite , en

ville ou dans les environs , un local po uvan t
être ut i l i sé  comme magasin ou restaurant. S'a-
dresser au bureau  d' avis.

t o i  On demande à louer  pour  la St-Georges
un appar tement  avec atelier ,  pour monteur  de
boites S'adr. au bureau d'avis.

102. On demande  pour  Si-George ou Sl-Jcan ,
un logement de 4 , li ou S chambres, si possible
avec jardin.  S'adr. à li. Bailler, pharmacien.

PLACEMENTS DIVERS
129 Un je une  commerçant  qui f in i t  son ap-

prentissage dans une  des premières maisons
de Zurich , cherche une place de volontaire
dans une  maison de gros quelconque du can-
ton de Neuchàte l .  Offres sous les initiales K. B.
n ° 1 10 poste restante , Zur ich .

130 Un j eune  homme al lemand , parlant le
français et l ' ang lais , désirerait  avoir une place
de commis dans une  bonne maison de commer-
ce. S'adr. pour renseignements , à MM. Vve
l' raucillon et fils à Lau sanne , ou à MM. Ch.
Hormann  et Cie Neuchàtel .

t 3 l  On demande un  bon jardinier , célibatai-
re , capable de soigner les fleurs , les légumes
et les arbres fruitiers. S'adr  par lettres aff ran-
chies au châtea u de Goinsins , par Béguin s ,
can ton  de Vaud. I n u t i l e  de se pré senter sans
de très bonnes recommandations.

132 On cherche pour  un  j e u n e  homme de
l'Allemagne du Sud , une  place dans un  pen-
s ionnat  de la Suisse françai se, où il au ra i t  l' oc-
casion de se perf ect ionner  dans la langue fran-
çaise ainsi que dans les différentes  branches
d'instruction. Adr. les offres franco aux  ini t ia-
les P. C. 828, Iliiasensteiii et Yoprler.
Genève (Hc. 3762-X)

133 On demande pour un i n s t i t u t  en Ang le-
terre , une j eune  personne capable d' enseigner
le f rançais  et si pos sible l' a l l emand.  S'adr. à
Mlle  Gruet. rue du Châtea u 9.

Pour l'Angleterre
On cherche une g.xn eri inii le  (rel igion

prote stante) pour  les environs de Londres ; elle
serait , estimée comme membre de la f ni Ile.
Trai tement  L.S. 40 par an. Elle a u r a i t  à en-
seigner les langues française et a l l e m a n d e ,
ainsi  que le piano à quatre jeunes fi Iles , âgées
de 9 à ll i  ans . Quel ques connaissances de là
langue ang laise sont désirables , de bonnes ré-
férences exigées. Adr .  les offres sons les initia-
les P. F 0*0 au bureau d'annonce  de MM.
Haasei stein et Vogler à Zurich.  (H 6;i04 Z)

13.ï Une jeune  fil le de 11) ans. du canton de
Zur ich , ayant  l'a i t  un  apprentissage de ta i l -
leuse, cherche à se placer chez une  bonne
maîtresse tailleuse de la ville pour se perfec-
tionner  dans son étal et en môme temps dans
la langue française . L'entrée peut avoir  lieu
de suite. On est prié d'adresser les offres et
cond i t i ons  par écril sous les lettres A. B. n "
(ou , à l' expédit ion de cette feuil le.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
136 Perdu lundi  soir 20 novembre , enlre Cor-

mondrèche el ( irréelles , une  couver ture  de
cheval , en laine brune rayée rouge. La rap-
porter  chez M. Pfisler , à Corniondrèche , contre
bonne  récompense.

137 On a perd u , de la rue. de l'Industrie aux
Terreaux , un  cul de mantea u gris , doublé  ronge.
Le rapporter , contre récompense , à l'ép icerie
Sandoz rue de l ' I n d u s t r i e  t .

138 Deux gerles marquées en lonies lettres
James Paris à Peseux , n 'élant pas rentrées ,
prière a u x  personnes qui  p euven t  en avoir
pris soin d'en informer le propriétaire.

La réunion des domestiques
aura lieu , s'il p laîl à Dieu , demain  d imanche
3 décembre à A heures , à l'issue du culte de
3 heures , à la chapelle des Terreaux.

Grande brasserie Yuille
Dimanche 3 décembre , à 74 /j  heures du soir

Concert instrumental
donné

par la Fanfare militaire
Prix d'entrée : 30 cent.



Fmi lo  Hn i l i l l n t  reconnaissant toutes
L l l l l i t î  U U U I I I U l  les symp athiesqu 'il a
rencontrées lors de son malheur  du 22 no-
vembre écoulé , vient bien sincèrement re-
mercier les bons et généreux hab i tan t s  de
Neuchàtel ; de plus , il se fail un devoir de
déclarer que soit dans ses marchandises , soit
dans son mobilier , rien ne lui a été soustrait.

165 Une demoiselle désirerait donner des
leçons de français en échange de leçons d' al-
lemand. S'adr. Grand' rue 8 au 3me, le soit
depuis 4 heures.

On rloncaro dimanche le 3 décembre
M Udl lM/l a à ia grande salle de

l'hôtel du Lac à Auvernier.  Bonne musi que
et bon accueil aux amateurs.

|W Quel ques familles d Areuse désirant
fonder une école enfantine dans cette loca-
lité , les personnes pieuses et capables dispo-
sées <i se charger de la direection de celte
école sont invitées à s'adr. à Mme Bovet-Sacc
ou à Mme de Pourtalès-Bovet , à Areuse , jus-
qu 'au 20 décembre prochain. La maîtresse
aura la jouissance d' un appartement ;  le trai-
tement sera fixé ultérieurement.

VERDAN pasteur , à Boudry.
160 Un jeune homme , pouvant  disposer de

quel ques heures dans la soirée , aimerait à les
uti l iser  en donnant  quel ques leçons de fran-
çais ou d'ari thméti que , ou en pré parant de
j eunes gens pour le collè ge Pour rensei gne-
ments , s'adresser à M le professeur Zellweger.

161. Un jeune homme récemment revenu
de l'étranger , et ayant quel ques heures à sa
disposit ion , désire ensei gner n de jeunes en-
fants le p iano , le français cl l'al lemand.

A vendre , chez la même personne , un
choix de cahiers de musi que à bas prix.
S'adr. au bureau d'avis.
p^T" Af in  de faci l i te r  au Comité de B 'hôpi-
tal «le Iitinilayeiix au Val-ile- Rnz , l'on-
verlure de cet établissement , dont le besoin se
fait sentir d' une manière toujours plus ur-
gente , et qui  est appelé à rendre les plus
grands services à noire population , quelques
dames du Val-de-Ruz el de Neu cbàlel se sont
décidées à organiser une vente en faveur de
Landayeux , el viennent  faire appel à cet effet
à la b ienvei l lante  coop ération de loules les
personnes qui s'intéressent à celle œuvre. La
vente en quest ion aura lieu . Dieu le voulant ,
à Neucbàlel , le jeudi 7 décembre , dès 10 h.
du mat in , dans la maison de M. Au guste de
Monlmol l in , aux Terreaux. Les dons en ar-
gent ou en nature  et les ouvrages destinés au
but que nous p oursuivons , seront reçus avec
reconnaissance dans toules les cures du Val-
de-Rnz , et aux adresses suivantes :

Mim.'S Auguste de Montmollin ,
de Tribolet-Meiiron ,
Berthoud-Coulon , •
Elise de Perrol ,
de Perregaux .
Nagel , pasteur,
de Pury, à Fenin ,
Perrin , a Valan g in ,
Aicbler , aux  Genevey s,
Scbeerer , à Fontaines ,

Mlles Elisa Béguin , à Boudevilliers ,
Elise Favre , à Cbézard ,
Anna  Clerc , à Neucbàlel ,
Bertbe Cbalene y,  »
Louise Wavre »

164. Il esl rappelé aux commiiniers externes
de Peseux , que l'assemblée ordinaire el ré-
glementaire de générale commune de décem-
bre, a lieu le 1er lundi du dit  mois, à 8 heu-
res du malin , à la salle d'école.

Peseux , le 27 novembre 1871.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , E. Bouvier.

164. -Les propriétaires de vi gnes et de
champs rière le territoir e de la commune de
Colombier , sont invités a acquit ter  auprès du
soussi gné , d'ici au 10 décembre prochain ,
b u r  conl r ibul ion  pour la garde des vi gnes el
l'entret ien des chemins vi cinaux , fixée pour
celte année à 30 cenl. par ouvrier de vi gne
et à fi cenl. par émine de champ, j ardin ou
verger. Passé le terme ci-dessus , la percep-
tion se ferait aux frais des retardataires.

Colombier , le 27 novembre 1271.
H. CLAUDON.

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Taux d'assurance , pour 1000 francs, dans les maisons de simple habitation : En ville ,

75 centimes ; à la campagne, 80 centimes. Il est tenu compte des dégâls résultant de l'eau ou
du sauvetage.

S'adresser à MM. Henri JUNOD, agent princi pal, rue de la Serre 3, à Neuchàtel.
DARDEL , notaire , à Sl-Blaise.
BONNET, notaire , à Auvernier.
AMIET, greffier, à Boudry ,
Louis HUMBERT , à Si-Aubin.

Assurances sur la vie.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

A SAINT -GALL
Capital social : 10,000,000 de francs

Se charge de toute sorle d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
luodiciues. Pour lous les rensei gnements possibles, s'adresser à

MM. F. Machon , agent princi pal à Neuchàtel.
Ed Perrochel , avocat , agent à la Chaux-de-Fonds.
L -F. Lambelet , notaire , agent au Locle.
Alfred Lambelet , huissier , agent aux Ponts.
Al ph. Grisel , juge de paix , agent à Travers
H.-A. Grandjcan , notaire , agent à Fleurier.
Georges Clottu , propriétaire , agent à St-Blaise.
J. -A. Richardel , j uge de paix , agent à Fontaines

L'Agence delà  Compagnie à St -Aubin  ayan t élé supprimée , les affaires pour le district de
Boudry seront soi gnées par l'Agence princi pale de Neucbàlel , à laquelle on est prié de s'adres-
ser.-Cependant des formulaires de proposit ions d'assurance et inventaires demeurent dé posés
pour les personnes qui  en feront la demande , chez M. Aug. Droz, buraliste à Si Aubin , ci
M. Paul Chapuis, pharmacien à Boudry.

Ma IP D l l h a r h  rue des Moulins 19,
ma IC U U L .CIU I , au 3me se recom-
mande pour faire des ménages , récurer , elc.
Conférences publiques pr hommes,

ORATOIRE DES BERCLES
Lundi 4 Décembre , à 8 heures du soir,

LA FAMILLE
par M. J. Paroz

WÊKiÊÊIÊUIÊtÊtÊÊKBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIÊÊÊKÊÊÊ
.Les amis et connaissan ces de M. Ch -Auguste

Glarclon sont priés d'assister à l'enterrement de sa
femme, JENNY GLARDON née Perret , le dimanche
3 Décembre à 1 heure , à Fenin.

ETAT CIVlIi  l»K KËVCHATKL .
Promesses de mariage.

Auguste Colomb , veuf de Marie-Mar guerite née Ru-
chat , manœuvre , de Sauges , dom. à Serrières , et Jo-
séphine Crucliaud , cuisinière , demeurant  à Auvern ier .

Naissances.
Le 20 nov. Malhi l de , à Frédéric-Louis Borel et à

Henriet te  née Meyland , de Neuchàtel.
23. Jean-Edmond , à Jean Hall et à Adèle-Pauline

née Kunt i , wurtembergeois.
25. Eva-Françoise , à Louis-Frédéric Chabloz et à

Elise-Louise née Pierr ehumhert , vaudois.
26. Anna-Véréna , à Henri  Furrer et àNan eltenée

Fiihndrich , zuricois.
27 . Paul ine-Jut ia , à Jacob Hess el à Louise-Hen-

riette née Krii ger , bernois.
Décès.

Le 21 nov. Jenny-Adèle, 9 ans , 9 mois , 14 jours ,
fille de Charles-Eugène Bachelin et de Fanny née
Bertholel , de Neuchàtel.

2i. Auguste-Louis , 20 jours , fils de Louis-Albin
Etienne et de Louise-Uranie née Perret , bernois .

20. Cécile-Susette née Chevalier , 43 ans, 1 mois ,
16 jours , col porteuse , épouse de Paul Miévill e , de
Neuchàtel.

27. Maria-Anna Mechler , 50 ans , 6 mois , 19jours ,
domestique , badoise.

27. Marie-Catherin e-Adelaïde-Amaranlhe née Per-
roset , 58 ans , 9 mois , 26 j., veuve de Jaques-Charles-
Josep h Perrin , français.

28. Adolphe. 4 mois , fils de Jacob Niklaus et de
Elisabeth née yElli g, bernois.

28. Paul Jacot ,'22 ans , 1 mois , 3 jours , cocher , de
CotFrane,

28. Samuel Wcisser , 44 ans , bûcheron , époux de
An .na-Maria née Slerki , vaudois.

29. Julie née Grisel , 77 ans , veuve de Frédéric-
Auguste Jeanneret, de Travers.

29. Charles-Alexandre , 13 ans , 2 mois , 5 jours ,
fils de Charles-Henri Bonhôle et de Françoise-E lise
née Périllard , de Neuchàtel.

CONCERT LOGÉ.
Nous apprenon s  avec plaisir  que pour ôter

loute incer t i tude  à M. Logé, une souscri pl ion
a été ouverle aujourd 'hui  Les immenses  suc-
cès du jeune ar t i s te  sont sans doute une  ga-
rantie pour la réussite de son concert ; cepen-
dant , nous engageons les amateurs  de noire
vi l le , auxquels ,  par mégarde , la souscriplion
n 'aura i t  pas élé présent ée , à s' inscrire chez
Mmes Lehmann ou chez M. Lenz , d ' ici à lund i ,
terni e auquel  il sera décidé si le concert a
lieu ou non. X.

t¥cuveES«£i,

France. — Mardi  28, Rossel , Ferré et Bour-
geois , ancien sergent au 45° de ligne , ont été
exécutés à 7 heures du mat i n , dans la plaine
de Salory, près de Versaille s. Ils sont morts
avec un égal courage.

On avai l  fui t  un grand déploiement de for-
ces , sous le commandement du colone l Mer-
lin ; mais sauf que l ques rares curieux et quel-
ques journalistes , il n 'y avait presque per-
sonne à Salory.

, Quand le moment  suprême sonna , les ad-
judan ts  donnèrent  le signal et les coups de
fusil pa r t i r en t  en même temps. Rossel tomba
foudroyé.

Le sergent Bourgeois avai t  reçu trois bal-
les , néanmoins , on fut obli gé de l' achever.

Quant  à Ferré , il ne tomba pas immédiate-
ment , il resta debout l' espace de (rois secon-
des ; il dût aussi êlre achevé.

L'expiation avait eu lieu. Le défilé des trou-
pes commença ,  il y avai t  six mil le hommes
présents. Les trois corps furent  renfermés
dans les bières préparées à cet effet el trans-
portés provisoirement au cimetière de Ver-
sailles. On assure que ceux de Rossel et de
Ferré ont élé réclamés par leurs familles.

Paris , 29 novembre . — Les princes de Join-
ville et d 'Aumale siégeront à l'Assemblée na-
tionale , au centre droit. Le comte de Cham-
bord est actuellement à Frohsdorf , auprès de
la comtesse de Chambord , qui  est indisposée.

Paris, 30 novembre. — On assure que M.
de Beusl vient d' arriver à Paris. Il doit aller
ce matin à Versaille s , où M. Thiers lui a of-
fert à déjeuner. Il repartira pour Londres
demain soir.

Marseille , 30 novembre. — Gaston Cre-
mieux a élé exéculé dans la matinée à Mar-
seille. En apprenan t  son arrêt , il a dit ; « J e
montrerai comment  on meurt .  » Puis , après
avoir retiré son habit , il est resté debout en
recommandant  aux soldats de viser au cœur.
Ses yeux n 'avaient pas élé band és. Il a crié :
« Joue ! Vive la République ! »

Belgique. — Les journaux  semblent indi-
quer un temps d' arrêt dans l 'émotion pro-
dui te  à Bruxelles par les dernières billes par-
lementaires.  Les dép êches reçues des villes
manufactur ières  constatent  que la t ranquil-
lité n 'y a pas été troublée.

La démission de M. de Decker , dont la no-
minat ion  au gouvernement du Limbourg avai t
servi de prétexte à l' opposit ion , semble de-
voir terminer  cette crise parlementaire t ra -
vestie en émeute des rues.

Berne, 1" décembre. — M. Welti est n om-
mé président de la Confédération , au premier
tour  de scrut in , par cent cinq voix sur cent
vingt-sept volants.  M. Cerésole est nommé
vice-président du Conseil fédéral , au second
tour de scrut in , par quatre  vingl-deux voix
sur cent quarante  volants.  M. Borel , de Neu-
cbàlel , est nommé président du tribunal fé-
déral au premier lour de scrut in .

Glaris. — Le 22 novembre au soir , l' appar-
tement des époux Mar l i , à Glaris , avail  élé
chaude avec de la bouille,  et , à ce qu 'il pa-
rai t , la bascule avait été fermée trop tôt. Le
mat in , voyan t  que personne ne bougeait , on
pénétra dans l' appartement , et l' on trouva
le père , la mère el les cinq enfants  déj à rai-
lles. Grâces aux secours qui leur furen t  im-
médiatement prodi gués , on esl parvenu à
sauver le père el les quat re  en fants les plus
jeunes , mais la mère a succombé et la fille
ainée parait perdue.

NEUCHATEL. — Mercredi mal in , vers
11 heures , le fils du maître ramoneur  de notre
ville , Charles B., âgé de 13 ans , était occupé
au ramonage d' une cheminée à la brasserie
Vuille. Un peu de nei ge étant  tombée pendant
la nu i t , il glissa sur les tuiles humides el fu t
précip ité entre  la façade nord et les rochers.
Relevé aussitôt  et transporté dans une salle
du bâ t iment , tous les soins furent  inut i les  et
le malheureux enfan t  mourut  une demi heure
après son affreuse chute.

— Un autre accident non moins regret ta-
ble est arrivé le jour précédent sur la route
de Saint-Biaise à Cornaux.  Un cocher , j eune
homme originaire du Val-de-Ruz , conduisai t
un char de déménagement.  On ne sait trop
comment  il se fil qu 'i l tomba de son siège à
une  descente , el la roue de la voilure lui passa
sur le corps. Il a succombé dans la soirée.

Cultes du dimanche 3 décembre 1871.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures et quart , 1er culte à la Collég iale.
A la même heure , culte allemand au Temple du

Bas.
A 11 heures , 2' culte au Temple du Bas.
A 11 heures, Ecole du dimanche à la Collégiale.
A 3 heures, 3e culte à la chapelle des Terreaux.
A 4 heures, 2« culte allemand à l'oratoire des

B GTC I BS
A 7 heures du soir , 4e culte au Temple du Bas.

MÎT AWÏPïrEÎ J BLATTNÈR , avise le
MLLAJnlLlJTj H . publ ic qu 'il vient de s'é-
tablir en cette vil le , rue de la Raffinerie A ,
comme mécanicien , pour ré paration d'oulils
d'horlogerie , machines à coudre , etc., en un
mot tout ce qui a trait à sa profession. Il se
recommande à toutes les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance , leur assu-
rant une bonne et prompte exéculion de son
travai l .

SSfP3- M. le Dr ALAUX , professeur de phi-
losop hie à l'académie et au collège communal
de Neucbàlel , donnera , à part ir  du 8 j anvier ,
une série de douze conférences sur la litté-
rature française, de 1849 à 1890.

Les quatre premières seront données de 5 à
6 heures du soir , les 8, 15, 22 el 29 janvier
1872.

Les huit  dernières seront données à la mê-
me heure, les 2, 5, 7, 12, 16, 19, 23 et 20
février

On trouvera des caries d'entrée chez MM
les libraires Berlhoud et Sandoz , et chez le
concierge du gymnase.

Prix des cartes : pour la série comp lète ,
10 francs.

Pour une seule conférence : 1 franc.
La première sera graluile

153 Les hommes âges de 20 a 44 ans , ex-
emptés soit absolument , soil temporairement ,
qui seraient disposés à remp lir , p endant l'an-
née 1872, les fondions de courriers militai-
res, sont invités à s'annoncer d'ici au 51 cou-
rant au soussi gné, qui  leur donnera lous les
renseignements nécessaires.

Neucbàlel , le ter  décembre 1871
Ze préposé militaire,
Emile BONJOUR.

Ma rché de Neuchàte l du 30 Nov. 1871.
Pommesdeterre le boisseau , fr. «90
Pommes id. 2.—
Poires id. 2.20
Carottes id. —80
Raves id. -»*0
Crus et Habermehl , id. V»—
Noix id. 2.30
Pois id. 5.—
Lard , la livre !•—
Raisins , lalivre -*6(>
Beurre en livres 1"4°
Beurre en mottes 1"<">
(Eufs , la douzaine 1"10
Paille le quintal. fr. -•— à fr . 3»50
Foin , fr. 4-— à fr. 4.20

149 M. C.-V. Honoré Benoist donnerait  vo-
lontiers des leçons de français , de latin,
de grec et de dessin, el ferait , d'après na-
ture ou d'après un porlrail-carte , des portraits
demi-grandeur ou grandeur naturelle. S'adr.
au bureau du journal .

150 La Société le Frobsinn étant occupée de
ses règlements de compte , invile les personnes
qui auraient des notes à lui  fournir , à les lui
remettre d'ici au 10 décembre au plus tard.


